
ACCOMPAGNEMENTS

ENSEMBLE
vos projets prennent vie

DIAGNOSTICS

ÉTUDES



VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE,
LA SOLUTION DURABLE 
À VOS ENJEUX DE TERRITOIRE

A l’écoute de vos besoins, nous mettons à votre service des équipes 
d’experts pluridisciplinaires, pour vous proposer une solution 
globale et transversale et assurer la réussite de vos projets.

Forts de notre présence sur le territoire et de notre expérience 
dans l’accompagnement et le financement de projets, nous vous 
apportons des solutions pour atteindre vos objectifs.

Votre Chambre d’agriculture s’appuie sur la concertation entre 
les différentes parties prenantes dans une position de facilitateur, 
d’animateur et d’expert pour des solutions sur-mesure et 
partagées.

EXPERTISE

ANCRAGE TERRITORIAL

CONCERTATION
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NOS DOMAINES 
D’EXPERTISE

  Aménager l’espace

  Accompagner les projets de territoire

  Valoriser les ressources

  Contribuer à la gestion durable de l’eau

  Agir pour la biodiversité, l’environnement 
et les paysages

  Oeuvrer pour la transition énergétique, le climat et 
la qualité de l’air

  Favoriser l’économie circulaire
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AMÉNAGER 
L’ESPACE

       Elaborer le diagnostic agricole des documents              
       d’urbanisme et de planification

       Accompagner les échanges parcellaires

    Favoriser la reconquête des friches

   Accompagner les projets d’intérêt général (projets de gestion       
         des inondations, infrastructures de transport, de distribution ou 
         d’énergies, ouvrages d’art…)

         Elaborer les diagnostics et les études d'impact et de        
         compensation agricole liés aux projets d'aménagement

Vous envisagez des projets d’urbanisation ou d’aménagement 
sur votre territoire ?

Nous élaborons avec vous une solution adaptée à vos projets en 
tenant compte des enjeux agricoles et forestiers.

NOS PRESTATIONS

NOS AVANTAGES 
   Notre connaissance du territoire et de ses acteurs

   Notre expertise pluridisciplinaire dans l’identification des enjeux agricoles et       
       forestiers en amont des documents d’urbanisme et de planification pour vous 
       permettre d'arbitrer

  Notre capacité à mobiliser durablement et collectivement les agriculteurs
       et les acteurs locaux

NOS RÉALISATIONS
Diagnostic agricole pour la mise à 2X3 voies de l'A31, étude d'impact agricole liée 
à la mise à 2X3 voies du CNEM (contournement Nord-Est de Metz) et suivi des 
mesures de compensation agricole...

Stéphane HISIGER : 06 07 10 77 67
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ACCOMPAGNER  
LES PROJETS DE TERRITOIRE

 Elaborer et conduire des programmes d’actions agricoles

 Faciliter le renouvellement des générations d’agriculteurs

Vous voulez développer des projets structurants pour votre territoire ? 
Renforcer le tissu économique et social local ? 

Nous accompagnons une démarche participative avec les acteurs 
du territoire et élaborons un programme d’actions pour concrétiser 
vos idées.

NOS PRESTATIONS

  Notre approche systémique des projets de territoire grâce à la mobilisation de 
nombreuses compétences

  Notre savoir-faire et notre présence sur les territoires pour favoriser l’adhésion 
des acteurs dès l’amont du projet (pouvoirs publics, acteurs économiques, 
associations, habitants…)

  Notre expérience dans la recherche de financements pour faire avancer vos
      projets

NOS AVANTAGES 

NOS RÉALISATIONS
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Appui des communes pour un approvisionnement de leur restauration collective 
en produits de proximité
Création de circuits de commercialisation de produits fermiers DRIVE FERMIER 
MOSELLE...
Clotilde GIRARD : 06 30 22 17 12



6

CHAMBRES D’AGRICULTURE // ENSEMBLE, VOS PROJETS PRENNENT VIE

  Notre expertise à la croisée des filières alimentaires et des dynamiques      
      territoriales

  Notre approche pragmatique du conseil et notre capacité à mobiliser les  
      agriculteurs

 Nos compétences et notre expertise tout au long de la filière alimentaire 
production, transformation, logistique, promotion et distribution

VALORISER 
LES RESSOURCES

 Identifier et promouvoir les produits locaux

 Développer l’approvisionnement local de la restauration hors domicile

 Création de filières de proximité (légumes plein champs, lentilles de protection
     des zones de captage, poulet Label Rouge)

 Accompagner la création de circuits de commercialisation collectifs (magasins 
     de producteurs, drives fermiers...)

Vous désirez dynamiser l’économie locale et promouvoir l’identité de 
votre territoire ?

Nous recensons l’offre de produits locaux puis organisons le 
développement et la structuration de filières et de circuits de proximité.

NOS PRESTATIONS

NOS AVANTAGES 

NOS RÉALISATIONS
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Création de nouvelles filières et/ou de nouvelles productions : poulet Label Rouge, 
lait de chèvre...

Lait de chèvre, laine : Christelle VAILLANT  : 06 80 61 85 80
Autres filières : Clotilde GIRARD : 06 30 22 17 12
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NOS PRESTATIONS

CONTRIBUER  
À LA GESTION DURABLE DE L’EAU
Vous voulez mettre en place des plans d’action autour des captages d’eau ou 
du drainage ? 

Nous vous accompagnons afin de prendre en compte les enjeux de 
l’activité agricole pour vos projets de gestion de l’eau grâce à de 
nombreuses solutions adaptées.

  Notre ancrage durable sur le territoire facilite l’adhésion des agriculteurs et des
      parties prenantes autour d’un projet commun

  Nos réponses adaptées au territoire grâce à une approche pragmatique  des
      enjeux hydrographiques, agricoles, économiques et sociaux

  Notre capacité à accompagner les politiques publiques (directive nitrate sur l'eau
      et à fédérer les différents acteurs des territoires dans leur dynamique de projet

  Elaborer et animer des programmes d’action sur les  
      aires d’alimentation de captage pour lutter contre 
      les pollutions ponctuelles et diffuses (diagnostic 
      d’exploitation, accompagnement du changement de 
      pratiques...)

 Accompagner les projets de drainage et la gestion de  
      l'hydromorphologie des cours d'eau à l’échelle d’un bassin

      Accompagner les agriculteurs dans un changement de
      système pour concilier économie et environnement
      (conduite raisonnée, Agriculture Biologique...)
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NOS AVANTAGES 

NOS RÉALISATIONS
Accompagnement de groupes d'agriculteurs sur leurs évolutions de systèmes et de 
pratiques (valorisation des prairies...) dans les bassins versants de la Seille et de la 
Nied dans le cadre d'AGRIMIEUX en partenariat avec l'Agence de l'Eau Rhin Meuse..

Alice ALBERT : 06 30 48 91 28
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NOS PRESTATIONS

     Notre expertise sur les liens entre environnement et pratiques agricoles

     Notre réseau

       Notre expérience dans l’accompagnement des outils de politique publiques (trame   
          verte et bleue, document d’objectifs Natura 2000, projet agro-environnemental et  
          climatique) et notre connaissance de la réglementation

   Notre capacité à combiner performances environnementales et économiques 
         avec les agriculteurs et les forestiers

AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ, 
L’ENVIRONNEMENT ET LES PAYSAGES

   Elaborer et animer des documents d’objectifs,  
 des plans d’action environnementaux 

   Réaliser des diagnostics biodiversité à l’échelle  
       territoriale ou locale (inventaire et délimitation des 
       zones humides...)

  Accompagner les projets agro-forestiers sur le parcellaire      
agricole et la structuration des filières de valorisation 
bois

  Accompagner les porteurs de projet sur la compensation
      écologique

Vous tenez à préserver et valoriser la biodiversité, les milieux et les 
ressources naturels en lien avec les agriculteurs et les forestiers ?

Nous mobilisons nos connaissances des milieux, des activités agricoles et 
forestières ainsi que de la réglementation pour faire aboutir vos projets.
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NOS AVANTAGES 

NOS RÉALISATIONS
Réponse aux Appels à Manifestation d'Intérêt Trame Verte et Bleue de la Région 
Grand Est : plantation de haies sur la CC Haut Chemin Pays de Pange, préservation 
des prairies sur le CC Sarrebourg Moselle Sud et la CA Sarreguemines Confluences... 
Anne BARTH : 06 07 10 73 61
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NOS PRESTATIONS

ŒUVRER POUR LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE, LE CLIMAT ET
LA QUALITÉ DE L’AIR
Vous vous engagez dans une démarche de territoire à énergie positive? 
Vous cherchez à développer la production d’énergies renouvelables et 
locales ? 

Nous favorisons l’émergence de vos projets et vous accompagnons dans 
leur mise en œuvre et leur suivi.

  Notre mission de représentation et notre expertise au service de la transition 
      énergétique

  Notre expérience et notre capacité à conduire des projets multi-acteurs

  Nos compétences techniques sur la gestion des ressources (bois et biomasses 
      végétales), la structuration des filières et la viabilité économique des projets

   Réaliser des études d’opportunités et assurer des assistances 
à maîtrise d’ouvrage d’unités de méthanisation

  Sensibiliser les acteurs économiques, associatifs et le grand 
public aux enjeux énergétiques et climatiques

  Elaborer et accompagner des Plans Climat Air Energie   
       Territoire et des démarches Carbone
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NOS AVANTAGES 

NOS RÉALISATIONS
Accompagnement d'un groupe d'agriculteurs, une coopérative et la CC du Saulnois 
pour concrétiser le projet méthanisation d'Haraucourt-sur-Seille en réponse aux 
problématiques aire de captage et mise aux normes...

 Lise MULTEAU : 06 45 59 49 75
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NOS PRESTATIONS

   Notre fort ancrage sur le territoire facilite l’adhésion des agriculteurs

   Nos compétences et nos outils dans la gestion des ressources et des sols et   
       notre connaissance des pratiques agricoles et des réglementations

  Notre expérience dans la valorisation des boues de station d'épuration pour 
une vision territoriale et à long terme de la gestion des déchets

  Démarche qualité départementale "transparence et traçabilité" pour les boues 
d'épuration 

   

FAVORISER 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

  Réaliser des études de faisabilité pour aider au choix des filières de traitement         
      des boues des stations d’épuration

  Réaliser les dossiers réglementaires pour les épandages des boues de stations 
      ou de lagunes d’épuration

  Réaliser le suivi réglementaire des opérations d’épandage agricole des boues 
      d’épuration

  En complément du suivi réglementaire, mettre en œuvre une démarche de 
       transparence et traçabilité départementale d’épuration

Vous souhaitez être accompagné dans le traitement, la valorisation et le 
retour au sol des boues d'épuration ?

Nous vous soutenons grâce à une offre de services variés et adaptés à vos 
besoins.
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NOS AVANTAGES 

NOS RÉALISATIONS
50 STEP (STations d'EPuration) du département suivies par la Chambre d'agriculture, 
soit environ 600 000 équivalent habitant...

 Serge CAHARD : 06 86 26 14 33



FAITES APPEL À
VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE
Et travaillons ensemble
pour que vos projets prennent vie

  64 avenue André Malraux

     CS 80015

     57045 METZ Cedex 1

  03 87 66 12 30

  accueil@moselle.chambagri.fr
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www.moselle.chambre-agriculture.fr


